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Les règles à respecter tout 
au long du cycle de vie de 
la donnée personnelle de 
santé 
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Conservation Destruction Collecte 
Echange ou 

partage 
Réutilisation 

Mise à jour/ 

retour 

Arrivée  

à l’hôpital  

… 

Etapes clés du cycle de vie des données de santé 

Exemple d’un patient pris en charge à l’hôpital 
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Le cycle de vie des données de santé 

 nées de 

santé 



Un « traitement médical » génère un « traitement de données de santé » 

Trois catégories de données de santé 

 ées de 

santé 

Collecte 

 

 

 
Données de santé en 

raison de leur utilisation 

 

 

 

 

Croisement de 

données devenant des 

données de santé 

 

 

 

 
Données de santé par 

nature 
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DPI 
Création du 

Dossier 

patient 

informatisé 

DPI 

1ère étape : la collecte des données de santé  



CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE 

LOI INFORMATIQUE ET 

LIBERTES 

 

Collecte 

Droits du patient  
  

« Je vais être informé sur ma prise en charge et sur 
l’utilisation de mes données de santé. J’ai le droit au 
respect de ma vie privée et les professionnels qui 
interviennent sont tenus au secret ». 

 
Devoirs et obligations de l’hôpital, responsable du 

traitement Dossier Patient Informatisé (DPI) 
« L’hôpital met à ma disposition un DPI qui me permet 
de tracer les soins effectués tout en assurant, dès la 
conception du traitement la protection des données 
personnelles collectées  
Je m’engage à traiter uniquement les données à 
caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et 
nécessaires pour prendre en charge le patient. » 
 

1ère étape : la collecte des données de santé  
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 nées de 

santé DPI DPI 



 
 
 
 

« Je suis rassuré car je sais  que mes données de 
santé sont collectées et utilisées uniquement par 
les personnes qui interviennent dans  ma prise en 
charge. 
 
Je peux accéder à mon dossier médical ».   
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 nées de 

santé DPI DPI 

LOI INFORMATIQUE ET 

LIBERTES 

 

CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE 

 

L’hôpital m’a informé du traitement de mes 
données personnelles et des droits que je peux 
exercer (droit d’accès, de rectification et 
d’opposition) 
[la question du droit à la portabilité] 
L’information doit être concise, transparente, 
compréhensible et aisément accessible.  
 

 

 

 

 

Collecte 
1ère étape : la collecte des données de santé  



 

 
 

 

 

 

 

Je suis identifié par mon numéro de sécurité sociale  
qui est mon identifiant de santé.  
L’hôpital m’a informé que les systèmes qu’il utilisent 
pour traiter mes données de santé sont conformes 
notamment  aux référentiels de sécurité et aux 
règles relatives à l’hébergement des données de 
santé 
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 nées de 

santé DPI DPI 

CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE 
LOI INFORMATIQUE ET 

LIBERTES 

 

 nées de 

santé DPI DPI 

 

 

 

L’hôpital a mis en place les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour garantir un 
niveau de protection adapté à la sensibilité des 
données  personnelles de santé collectées ».   
 

 

 

Collecte 
1ère étape : la collecte des données de santé  
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La force probante d’un document comportant des 

données de santé, c’est le niveau de confiance que l’on 

peut accorder à un document.  

nativement numériques  

numérisés 

« matérialisables »  

Collecte 

Documents comportant des 

données de santé reçus, produits 

ou conservés par le 

professionnel 

Le degré de confiance que l’on peut accorder à un document dématérialisé varie en fonction 

des conditions juridiques et techniques de son élaboration et du maintien dans le temps de la 

réunion de ces conditions. 
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1ère étape : la collecte des données de santé  

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

Référentiel pris par voie d’arrêté 

du ministre chargé de la santé 

après avis de la CNIL 



Information préalable + 
droit d’opposition 

PARTAGE D’INFORMATION 
Professionnels participant à la coordination, la  continuité 
des soins et le suivi social et médico-social d’un même 
patient 

Au sein  
de la même 

équipe de soins 

En dehors 
de l’équipe de 
soins 

 
ECHANGE D’INFORMATION 
Professionnels identifiés participant à la coordination, la  
continuité des soins et le suivi social et médico-social d’un 
même patient 
 
Information préalable  
+ droit d’opposition 
 RT 

Échange et partage 2ème étape : l’échange et le partage  des données de santé 
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Consentement exprès 
 

AU37 / AU47.NS 050 
Délibération CNIL 
sur décrets DMP/DP 

CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE 

LOI INFORMATIQUE ET 

LIBERTES 
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Un régime d’échange et de partage désormais fondé sur la notion d’équipe de soins (art. L.1110-12 

du CSP) 

Ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation 

d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de prévention de perte 

d’autonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination, et qui : 

 

Exercent dans la même 

structure (ES, ESMS, 

structures de 

coopération, etc.) 

 
Se sont vus 

reconnaître 

cette qualité 

par le patient 

 

 

Exercent dans un semble 

comprenant au moins un ES et 

respectant un cahier des charges 
 

 OU  OU 

LA NOTION D’ÉQUIPE DE SOINS   

Décret 2016-996 du 20 juillet 2016 Arrêté du ministre chargé de la santé du 25 novembre 2016 

Échange et partage 2ème étape : l’échange et le partage  des données de santé 



J’ai l’idée d’un projet de 
recherche sur le cas de mon 
patient: Peux-je utiliser les 

données  de son dossier 
patient informatisé? 

Entrepôt de données 

de santé 

3ème étape :  réutilisation des données de santé 

à des fins de recherche 
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RT Responsables des 

projets de recherches 

réutilisation 



Illustration à l’hôpital: l’EDS de l’AP-HP 
Finalités :  

• Faciliter la réalisation de recherche dans le domaine de la santé et 

d’études relatives au pilotage hospitalier en regroupant dans une base 

unique l’ensemble des données de soins recueillis auprès des patients 

hospitalisés dans l’un des 39 établissements de l’AP-HP 

• Recherches non interventionnelles par les personnels de l’AP-HP, 

éventuellement associés à des partenaires extérieurs 

• Réalisation d’études de faisabilité d’essais cliniques 

• Réalisation d’études relatives au pilotage médical et stratégique visant à 

optimiser l’organisation des soins 
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réutilisation 

3ème étape :  réutilisation des données de santé 

à des fins de recherche 



L’information des personnes: patients et 

professionnels de santé 

 

Information spécifique relative à l’entrepôt de 

données… 

 

…qui ne se substitue pas à l’information des patients 

dont les données sont réutilisées dans le cadre d’une 

recherche en santé 
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réutilisation 
3ème étape :  réutilisation des données de santé 

à des fins de recherche 



RT 

PMSI 

Système national de 

données de santé 

(SNDS) 

3ème étape :  réutilisation des données de santé  

à des fins de recherche 
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RT = CNAM 

• PMSI 

• SNIIRAM 

• CépiDC 

• SI CNSA 

• AMC 

 

Puis-je utiliser les données issues 
des bases nationales de données 

de santé comme le SNIIRAM? 

réutilisation 

DPI 



réutilisation 

• Traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation contribuant l’une des finalités du 
SNDS et répondant à un motif d'intérêt public  

• Traitement nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'Etat, des 
établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents 
(InVS, ARS, service statistique du ministère chargé de la santé) 

 

Finalités permettant un accès au SNDS  
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• Décision à l'encontre d'une personne physique identifiée via le SNDS ; 

 
• Promotion auprès des professionnels de santé ou d'établissements de santé des produits à 

finalité sanitaire destinés à l’homme et produits cosmétiques ; 
 

• Exclusion de garanties des contrats d'assurance et modification de cotisations ou de primes 
d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque. 

Traitements et finalités prohibés  

3ème étape :  réutilisation des données de santé 

à des fins de recherche 
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Utilisation encadrée des données 
potentiellement identifiantes comme les 
données hospitalières (bien qu’elles ne 
comportent ni les noms et prénoms ni le 
numéro de sécurité sociale) 

2  

Demande d’accès à déposer auprès de l’Institut National 
des Données de Santé (INDS). 

Accès sur autorisation de la CNIL après avis du Comité 
d'Expertise pour les Recherches, les Etudes et les 
Evaluations dans le domaine de la Santé (CEREES) et le cas 
échéant de l’INDS et d’un comité de protection des 
personnes. Existence de procédures simplifiées 

http://www.snds.gouv.fr 

Données traitées pour prendre la forme de statistiques 
agrégées ou de données individuelles constituées de telle 
sorte que l'identification, directe ou indirecte, des 
personnes concernées y est impossible. 

Les données pour lesquelles aucune 
identification n’est possible sont accessibles et 
réutilisables par tous, en open data. 

1  

3ème étape :  réutilisation des données de santé 

à des fins de recherche 
réutilisation 



conservation 

Les dossiers médicaux doivent être archivés pendant une durée réglementaire 

- Pendant 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la 
dernière consultation du patient dans l’établissement1 ;  
-  Durée prolongée jusqu’au 28ème anniversaire du patient mineur si 
elle s’achève avant cette date ;  
-  Durée réduite à 10 ans à compter de la date du décès du patient si 
celui-ci décède moins de 10 ans après son dernier passage dans 
l’établissement  
-  Délais suspendus par tout recours tendant à mettre en cause la 
responsabilité de l’établissement ou du professionnel de santé. 

Pour les établissements publics ou privés   

R. 1112-7 CSP  
Pour les praticiens libéraux 

L.1142-28 CSP  

Prescription en matière de responsabilité 
médicale:  10 ans à compter de la 
consolidation du dommage . 
 
Recommandation du CNOM : 20 ans 
 

4ème étape : Conservation 
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Hébergement des DS par l’hôpital  Hébergement des DPI 

Deux certificats : - hébergeur d’infrastructure physique  
                               - OU hébergeur infogérant  

Procédure : audit documentaire ET un audit sur site. 

Référentiel: normes ISO + exigences spécifiques. 
 
Le certificat est délivré pour une durée de trois ans.  

Certification des hébergeurs de données de santé  

RT RT 
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Système d’information conformes au 

RGPD / LIL / référentiels 

d’interopérabilité et de sécurité 

conservation 
4ème étape : Conservation 

Hébergeur 



5ème étape: Destruction  
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destruction 

La décision d'élimination   est prise par le directeur de l'établissement APRÈS AVIS du médecin responsable de l'information médicale 

Une fois le délai de 

conservation expiré le dossier 

médical peut être éliminé  
DPI 

Condition supplémentaire pour les établissements 
publics de santé et les établissements de santé privés 

habilités à assurer le service public hospitalier  

L’obtention d’un visa de 
l'administration des archives 

                Par exception = conservation indéfinie du dossier pour des  raisons d'intérêt 

scientifique, statistique ou historique. 
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L’impact sur le secteur de 
la santé de l’entrée en 
application du RGPD 
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Entrée en application de la nouvelle réglementation sur la protection des 

données : qu’est-ce qui change ? 

24 

Allègement des obligations en matière de 
formalités préalables 

Obligation pour le responsable de traitement de démontrer, à 
tout moment, sa conformité aux exigences du RGPD en traçant 

toutes les démarches entreprises (principe d’accountability) 

En pratique… 
Mise en place d’un registre des activités de traitement 

Obligation de mener des analyses d’impact pour les traitements présentant un 
risque élevé Encadrement de l’information à délivrer aux personnes 

Formalisation du rôle et des responsabilités du responsable de traitement 
 Actions menées pour garantir la sécurité 

Désignation d’un DPO (lorsque cela est obligatoire), etc. 
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Quels impacts pour le secteur de la santé ? 
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Maintien de deux régimes de formalités préalables auprès de la CNIL pour des hypothèses 
très ciblées : 

1. Régime de l’autorisation pour les traitements présentant une finalité d’intérêt public ou de recherche 

2. Régime de la demande d’avis sur un projet d’acte réglementaire autorisant un traitement de données de santé 

 

Simplification possible du régime de l’autorisation 
1. Décision unique délivrée à un même responsable de traitement pour des traitements répondant à une même 
finalité, portant sur des catégories de données identiques, et ayant des catégories de destinataires identiques 
2. Elaboration de référentiels et, pour la recherche, de méthodologies de référence (MR) pour lesquels la conformité 
en tous points  permet de réaliser une déclaration de conformité (en lieu et place d’une demande d’autorisation) 

Mention des traitements de données de santé comportant le numéro d’inscription des 
personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) dans un 
décret cadre, pris après avis motivé et publié de la CNIL  

(ce décret détermine les catégories de responsable de traitement et les finalités de ces traitements) 

1 
 

2 
 

3 
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Quels traitements de données de santé concernés par l’EIVP? 
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Obligation pour le responsable de traitement d’effectuer, avant sa mise en œuvre, une analyse 
d’impact lorsque le traitement de données de santé est susceptible d’engendrer un risque 
élevé pour les droits et libertés des personnes 

• le traitement comporte-t-il une évaluation relative à la personne concernée (ex :évaluation de l’état de santé) ? 

• y a-t-il une décision automatique avec effet juridique ou affectant la personne de manière significative ? 

• le traitement comporte-t-il des données sensibles (ex : données de santé) ? 

• est-ce un traitement à grande échelle ? 

• y a-t-il un croisement de données ? 

• le traitement concerne-t-il des personnes vulnérables ? (ex : patients, personnes âgées, etc.) ? 

• s’agit-il d’un usage innovant ? 

• le traitement peut-il entraver l’exercice d’un droit ou l’exécution d’un contrat (ex : droit aux prestations ? 

Elaboration de deux listes (en cours) 

• une liste des traitements pour lesquels une analyse d’impact est requise (cette liste ne sera pas exhaustive) 
• une liste des traitements pour lesquels aucune analyse d’impact n’est requise (la réalisation d’une analyse 

d’impact ne sera pas obligatoire pour les traitements de données qui figureront sur cette liste) 
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Formalités allégées : comment procéder demain pour créer un traitement 

de données à caractère personnel ? 
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+ 

Oui 

Identifier les 
éléments clés 
du traitement 

DOCUMENTATION 
INTERNE 

Non 

Oui 

Non 

1 

Vérifier si le 
traitement sort 
du champ des 

formalités 

2 

Vérifier si un 
référentiel ou 

une 
méthodologie de 

référence 
s’applique 

3 

Déclaration de 
conformité 

4 

Demande 
d’autorisation 

4 

Demande d’avis 
sur un projet 

d’acte 
réglementaire 

4 

PMSI local 
Télémédecine 
Logiciel de gestion médico-
administratif 
PACS utilisé dans le domaine de 
l’imagerie médicale, etc. 

 

Intérêt public 
Recherche 
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LES 4 ÉTAPES CLÉS POUR IDENTIFIER LA FORMALITÉ À RÉALISER AUPRÈS DE LA CNIL 



Comment documenter? 
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 Elaborer un registre des activités de traitement  
 
 Réalisation d’un PIA pour certains traitements  
 
 Mise à jour des mentions d’information 
 
 Organiser les procédures internes (violation de données, droit 

d’accès, etc.) 
 
 Formaliser vos relations avec vos sous-traitants et vos co-

responsables de traitements (GHT) 
 Etc.  
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Obligation pour le responsable de traitement de démontrer, à tout moment, 

sa conformité aux exigences du RGPD en traçant toutes les démarches 

entreprises (principe d’accountability) 

Documentation  
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